
FORMULAIRE DE RÉSILIATION

K-Net Sarl - Siège : 130 rue Gustave Eiffel - 01630 Saint-Genis-Pouilly
SIRET : 437 849 631 00043 - RCS de Bourg-en-Bresse - TVA Intracom : FR28437849631

Formulaire à renvoyer :

Mes références (ce formulaire est nominatif. Il ne doit en aucun cas être utilisé par un autre abonné.)

À remettre au conseiller clientèle de l’agence 
de votre choix :
liste des agences sur www.k-net.fr/agences

- Une confirmation de ma résiliation me sera envoyée sur mon e-mail de contact.

- La résiliation de mon abonnement peut entrainer la perte de mon numéro.

- Une facture de clôture sera éditée et disponible sur mon espace client.

- Je restituerai sous 15 jours, après résiliation, les équipements qui m’ont été mis à disposition par K-net dans le cadre 

de cet abonnement en Recommandé avec Avis de Réception à l’adresse «K-Net - ZI de Ladoux - 10 rue Orange - 63118 

Cebazat» ou à déposer en agence. A défaut, je serais facturé(e) d’une indemnité forfaitaire pour non-restitution, 

conformément aux tarifs indiqués sur le bulletin de retour en page 2

ou par mail à info@k-net.fr

N° Client :

Nom :

Prénom : 

Adresse mail :

Pack à résilier :

Motif de résiliation :

Ma demande

Information sur mes prochaines étapes

Arrêt de votre connexion :

Je soussigné(e)                                                                                           , donne mandat  à K-Net pour procéder à la 
résiliation de mon abonnement Internet et de toute option souscrite auprès de K-Net.

Dans un délai de 10 jours à réception de ce formulaire de résiliation

Si à plus de 10 jours à réception de ce formulaire, indiquez la date souhaitée 

Fait à :      Signature du titulaire :

Le :

Je m’engage à joindre à mon colis le bulletin de retour dûment complété disponible en page 2.

Vous avez des questions ? Ligne dédiée : 09 72 350 350 - choix 3

www.k-net.fr - 09 72 350 350 - info@k-net.fr



BULLETIN DE RETOUR

K-Net Sarl - Siège : 130 rue Gustave Eiffel - 01630 Saint-Genis-Pouilly
SIRET : 437 849 631 00043 - RCS de Bourg-en-Bresse - TVA Intracom : FR28437849631

www.k-net.fr - 09 72 350 350 - info@k-net.fr

CLIENT 
Nom :........................................................... Prénom  :...........................................................

Ville : .................................................................Code postal :

N° de client K-Net :

MATÉRIEL

KBox v1

KBox v2

Adaptateur PAP2T/SPA

Box TV Dune

Box TV Pure

Autre

CPL
Quantité :......................

Convertisseur de médias
(seulement sur Réseaux Jura et certains
clients des réseaux Tutor Côte Fleurie,
Tutor Europe Essonne et Tutor Nancy)

QUANTITÉVISUEL N° DE SÉRIE CONTENU

En signant ce formulaire, je certifie avoir rendu le matériel détaillé ci-dessus à la société K-Net SARL ou à l’un de ses représentants.
Les sommes éventuelles dues seront remboursées sous forme d’avoir. Vous pouvez consulter votre compte client sur www.k-net.fr.

Routeur
Alimentation
Câble RJ45
Socle

Routeur
Alimentation
Câble RJ45
Câble RJ11

PAP2T
Alimentation
Câble RJ45
Câble RJ11

Box + Alim
Télécommande
Câble RJ45
Câble HDMI

CPL (par 2)
Câble RJ45 (par 2)

Box + Alim
Télécommande
Câble RJ45
Câble HDMI
Antenne
Rallonge infrarouge

Convertisseur
Alimentation
Patch fibre

Tarif des pièces :
KBox v1   199,00€
KBox v2   299,00€
Box TV Dune  299,00€
Box TV Pure  299,00€
SPA/PAP2T  99,00€
CPL   de 49,00€ à 99,00€ selon modèle

Câble RJ45   2,40€
Câble RJ11  3,60€
Alimentation  8,00€
Câble HDMI  5,00€
Socle routeur  5,00€
Rallonge infrarouge 5,00€
Télécommande  10,00€

Vous disposez d’un délais de 15 jours après votre date de résilisation pour retourner vos matériels auprès de l’agence de votre choix (liste et horaires 
des agences sur www.k-net.fr/agences-et-bureau-k-net/) ou par colis recommandé avec Accusé de Réception à «K-Net - ZI de Ladoux - 10 rue Orange - 
63118 Cebazat». Sans retour de vortre part, les matériels et/ou les pièces manquantes seront facturés selon les tarifs ci-dessous. Si vous pensez ne pas 
pouvoir nous renvoyer votre matériel à temps, n’hésitez pas à nous contacter. Pas de retour pour la matériel Gigaset, celui-ci vous appartient.

Fait à : ..................................................... Signature client :
Le : .....................................................


